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(54) Dispositif de liaison intervertebrale implantable

(57) -L'objet de ('invention est un dispositit de liaison

intervertebrale implantable comprenant au moins

deux vis pediculaires (1,2) munies en partie supe-

rieure d'une tete hexagonale (3) prolongee par une

port6e cylindrique (4, 4') et une liaison intervis de

longueur reglable ancree a chaque extremite sur

lesdites portees, caract6ris6 en ce que ladite liaison

intervis est constituee, d'une part, d'une bille (7, 7')

de preference en un materiau deformable eiastique

enfiiee sur chaque portde (4) et, d'autre part, de

deux elements de liaison (E1 , E2 ; E'1 , E'2) dans le

prolongement I'un de I'autre et relies entre eux par

un systdme a vis (17, 18 ;
18', 41, 42) de r6glage

d'eloignement, les extr6mit6s libres des elements

6tant conform6es en coupe He (8, 9 ;
8', 9') concave

embrochabie sur ladite port6e (4, 4') et epousant

ladite bille (7, 7') en sorte qu'au droit de chaque vis

pediculaire (1, 2 ; V, 2') la bille soit prise en sand-

wich entre deux coupelles (8, 9 ;
8', 9') de deux

liaisons associ6es a la vis, des moyens (6, 6') etant

prevus pour rapprocher Tune vers Pautre les deux

coupelles (8, 9 ; 8\ 9') en serrant ladite bille (7, 7')

et solidariser I'ensemble de la vis pediculaire.

Application aux traitements de la colonne vertebra-

le.
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Description

[0001] La presents invention a trait a un dispositif de

liaison intervertebral implantable plus particulierement

destine a solidariser deux ou plusieurs vertebres.

[0002] (.'invention vise a replacer et maintenir sebn

une disposition aussi proche que possible de la normale

les vertebres deplacees ou deficientes, notamment

dans le traitement de certains cas de scoliose, de cy-

phose, de lordose exageree, d'instabilite vertebrale ou

de diminution importante de I'espace intervertebral

quelle qu'en sort la cause.

[0003] Par le document FR 2 698 533, on connaTt un

dispositif de liaison intervertebral implantable permet-

tant une liaison deux a deux de plusieurs vertebres a

I'aide de vis pediculaires prolongees par une portee cy-

lindrique sur laquelle est entile un embout spherique

d'un element de liaison intervis muni a son autre extre-

mite, soit d'un autre embout spherique, soit d'une cou-

pelle concavo-spherique cooperant avec un embout

spherique d'une seconde liaison visant une meme vis

pediculaire.

[0004] L'element de liaison est du type a ridoir et la

solidarisation de rensemble est assures par des ecrous

engages sur les extremites des portees cylindriques et

venant plaquer chaque embout ou chaque association

embout-coupelle selon le cas, contre un siege spheri-

que menage sur une tete hexagonale de la vis pedicu-

laire.

[0005] Si un tel dispositif permet un reglage de I'ecart

intervertebral, aussi bien en distraction qu'en retraction,

par une action sur le ridoir de chaque liaison intervis, et

s'il permet egalement une prise en compte du non pa-

rallelisms des axes des vis pediculaires in situ par un

ajustement de Tangle forme par deux liaisons partant

d'une meme vis pediculaire, grace au dispositif a rotuls

assurant la jonction entre vis et elements de liaison in-

tervis, cet ensemble de liaison intervertebral presente

neanmoins de serieux inconvenients tenant a sa rigidite

interdisant au patient notamment toute flexion ou rota-

tion du buste.

[0006] Par ailleurs, I'ensemble des composants du

systeme etant en metal tel que par exemple un alliage

de titane, il est difficile de conserver un serrage efficace

des elements de la rotule de liaison et souvent une in-

tervention posterieure a la mise en place de la prothese

intervertebrale sera necessaire pour resserrer les

ecrous de blocage desdites rotules.

[0007] La presente invention vise a pallisr ces divers

inconvenients en proposant un dispositif de liaison in-

tervertebral implantable, apte non seulement a permet-

tre un reglage d'ecart intervertebral et une adaptation a

I'angulation des pedicules I'un par rapport a I'autre, mais

procurant en outre au patient un meilleur contort par une

conception du dispositif tui conferant une elasticity pro-

pre a lui permettre des mouvements de flexion, rotation

du buste et amortissant les chocs.

[0008] A cet effet, I'invention a pour objet un dispositif
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de liaison intervertebrale implantable comprenant au

moins deux vis pediculaires munies en partie superieure

d'une tete hexagonale prolongee par une portee cylin-

drique et une liaison intervis de longueur reglable an-

s cr£e a chaque extremite sur lesdites portees, caracteri-

so en ce que ladite liaison intervis est constitu6e, d'une

part, d'une bille enfilee sur chaque portee et, d'autre

part, de deux elements de liaison dans le prolongement

I'un de I'autre et relies entre eux par un systeme a vis

10 de reglage d'eloignement, les extr6mit6s libres des 6I6-

ments etant conformees en coupelle concave embro-

chable sur ladite portee et epousant ladite bille en sorte

qu'au droit de chaque vis pediculaire la bille soit prise

en sandwich entre deux coupelles de deux liaisons as-

15 sociees a la vis, des moyens etant prevus pour rappro-

cher I'une vers I'autre les deux coupelles en serrant la-

dite bille et solidariser I'ensemble de la vis pediculaire.

[0009] De preference, la bille est en un materiau de-

formable elastique.

20 [0010] La nature elastique de la jonction a rotule au

niveau de chaque vis pediculaire permet un amortisse-

ment des chocs et une meilleure repartition des con-

traintes le long de la prothese.

[001 1] Celle-ci n'etant pas constitute par une chains

25 rigids mais par un chapelet d'elements ou mail Ions tous

susceptibles a chacune de leurs extremites d'un certain

debasement elastique dans toutes les directions, y

compris axialement aux vis pediculaires, le patient a ain-

si la possibility de mouvoir son buste en flexion et rota-

30 tion par rapport au bassin, d'une certaine amplitude, en

m6nageant d'autant le rachis.

[001 2] Avantageusement, le systeme a vis reliant les

deux elements d'une liaison intervis est constitue d'un

manchon taraude solidaire de I'un des elements et d'une

35 tige filetee cooperante, reliee a I'autre element par I'in-

termsdiaire d'un systeme de blocage a but6e elastique.

[001 3] Suivant une variante de realisation, le systeme

a vis reliant les deux elements d'une liaison intervis est

constitu6 d'une tige munis, a une extr6mit6, d'une tete

40 filetee engagee dans un taraudage d'un manchon recu

dans I'un des deux elements susdits et a son autre ex-

tremite, d'une tete cylindrique recue dans I'autre des

6l6ments, des moyens etant pr6vus, d'une part, pour

permettre soit la libre rotation, soit le blocage en rotation

<s dudit manchon dans reiement porteur et, d'autre part,

pour retenir et bloquer en rotation ladite tete cylindrique

dans reiement porteur, une but6e elastique 6tant pre-

vue entre la tete et reiement.

[0014] Un tel dispositif non ssulsment permet le r6-

50 giags ds l'6cart intsrvsrt6bral aussi bien en distraction

qu'en retraction, mais assure une liaison amortisseuse

de chocs entre les deux elements de la liaison tout en

bloquant en rotation la partie vis, garantissant ainsi

I'ecart desire.

55 [001 5] Aux deux extr6mit6s du dispositif de liaison in-

tervertebrale, les moyens de contention-serrage de la

bille des deux vis pediculaires extremes peuvent dtre

alleges, puisqu'il n'y a pas de depart d'une autre liaison,
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en prevoyant la prise en sandwich des billes en question

entre la coupelte de I'unique element de liaison et une

coupelle simple faisant office de rondelle interposes en-

tre la bille et la tete hexagonale de la vis pediculaire ou

I'ecrou de blocage de Pensemble, selon le cas.

[001 6] Bien entendu les coupelles presentent un trou

de passage de la portee cylindrique des vis pediculaires

de diametre sensiblement superieur a celui de ladite

portee, afin d'assurer auxdites coupelles un certain d6-

battement angulaire omnidirectionnel, cependant que

les faces, respectivement de la tete hexagonale et de

I'ecrou de blocage de ('ensemble, tournees vers la biile

sont configurees en correspondance avec la face en re-

gard des coupelles.

[0017] La bille est de preference spherique, mais peut

eventuellement avoir une autre forme appropriee, ce-

pendant que les faces des coupelles tournees vers la

bille sont sort spheriques, soit tronconiques, soit encore

a facettes.

[001 8] D'autres caracteristiques et avantages ressor-

tiront de la description qui va suivre d'un mode de rea-

lisation prefere du dispositif de I'invention, description

donnee a titre d'exemple uniquement et en regard des

dessins annexes sur lesquels :

figure 1 est une vue en elevation laterale d'un dis-

positif de liaison de vertebras conforme a

I'invention

;

figure 2 est une vue en eclate d'une vis pediculaire

du dispositif de la figure 1 , avec ses deux elements

de liaison

;

figure 3 illustre les possibilites de debattement an-

gulaire d'un dispositif du type de la figure 2, une fois

monte

;

figure 4 est une vue partielle agrandie de la liaison

entre les deux vis de la figure 1
;

- figure 5 est une vue en coupe axiale d'une variante

de realisation d'un element de liaison
;

- figure 6 est une vue en eclate d'une variante de rea-

lisation du dispositif de liaison selon I'invention
;

- figure 6* represente I'ensemble de la figure 6 monte,

en coupe suivant la ligne VI -VI

;

figure 7 illustre I'extremite d'un dispositif de liaison

mettant en oeuvre la variante de la figure 6, et

figure 8 est une vue en coupe suivant la ligne VIII-

VIII du dispositif de la figure 7.

[0019] Sur la figure 1 , on a represente la liaison entre

deux vis pediculaires 1 et 2 par un dispositif conforme

a I'invention.

[0020] Les vis 1 , 2 component a leur extremite supe-

rieure une tete hexagonale 3 conventionnelle prolongee

par une portee cylindrique 4 filetee a son extremite en

5 (figure 2) afin de recevoir un ecrou 6 de blocage d'une

bille 7 faisant office de rotule, elle-meme prise en sand-

wich entre une coupelle inferieure 8 et une coupelle su-

p6rieure 9, toutes les deux munies en leur centre d'un

percage 10 de diametre sensiblement superieur a celui

de la portee cylindrique 4, afin de permettre le libre en-

filage des coupelles sur la portee ainsi qu'un certain de-

battement radialement a la portee.

[0021] La bille 7 est munie d'un alesage 11 de diame-

s tre correspondant a celui de la portee 4 sur laquelle elle

est egalement librement enfilee.

[0022] La bille 7 est par exemple spherique et est rea-

lisee de preference en un materiau compressible elas-

tiquement, tei qu'une matiere plastique, par exemple du

10 polyethylene ou du polyurethanne.

[0023] Les coupelles 8, 9 sont de forme generale con-

cave avec une face 12 tournee vers la bille 7 de forme

spherique correspondant a la bille ou de forme tronco-

nique comme illustre sur la figure 2. Eventuellement, la

is face 12 peut etre a facettes, au nombre de 6 ou 8 par

exemple.

[0024] La face exlerne 13 des coupelles est par

exemple convexo-spherique en sorte d'epouser respec-

tivement une face concave correspondante conformee

20 soil (14) sur la tele hexagonale 3, soit (15) sur I'ecrou

de blocage 6.

[0025] Chacune des deux vis 1 , 2 etant reliee a une

autre vis pediculaire comporte une coupelle inferieure

8 faisant partie d'une premiere liaison avec une vis et

25 une coupelle superieure 9 faisant partie d'une seconde

liaison avec une autre vis.

[0026] Chaque liaison intervis comprend ainsi deux

elements references d'une maniere generale en E1 et

E2 respectivement, qui peuvent etre rapproches ou eloi-

30 gnes grace a un systeme a vis assurant leur jonction

dans le probngement I'un de I'autre.

[0027] A cet effet, I'element E1 comprend un bloc 16

solidaire de la coupelle inferieure 8 lateralement et muni

d'un percage taraude 17 susceptible de recevoir une ti-

35 ge filetee 1 8 solidaire de I'element E2.

[0028] L'6lement E2 comprend un bloc 1 9 solidaire de

la coupelle superieure 9 lateralement et muni d'un loge-

ment cylindrique 20 (figure 4) susceptible d'accueillir

une tete 21 de forme generale cylindrique menagee a

40 i'extremite de la tige filetee 1 8.

[0029] Bien entendu les positions des elements El,

E2 peuvent etre inversees, la coupelle 8 de I'element

E1 pouvant dtre placee en position de coupelle supe-

rieure et inversement pour la coupelle 9 de I'element E2.

45 [0030] La tete 21 est reliee a la tige filetee 18 par un

cou 22 de section hexagonale pour permettre la rotation

de la vis 1 8.

[0031] La tete 21 est par ailleurs creuse et comporte

un logement cylindrique 23 axial s'ouvrant en direction

so du fond du logement 20.

[0032] Un bloc-tampon 24 en materiau compressible

elastique, par exemple du meme materiau que la bille

7, est recu dans le logement 20 et occupe le logement

23 de la tete 21.

55 [0033] La face peripherique externe de la tete 21 est

munie d'une gorge circulate 25, cependant que le bloc

19 est perce lateralement (figure 3) de deux trous bor-

gnes paralleles 26, a hauteur de la parol du logement

3
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20, afin d'y engager deux goupilles 27 de blocage de la

tEte 21.

[0034] La tEte 21 est engagee dans le logement 20

en comprimant le bbc Elastique 24.

[0035] Lorsque la gorge 25 est arrivee a hauteur des

percages 26, ce qui est contr6IE par I'affleurement de la

face arriere de la tEte 21 et de la face avant du bloc 19,

les goupilles 27 sont insErEes dans les percages 26 et

pEnEtrent dans la gorge 25, de part et d'autre de la tEte

21. Cette derniere est ainsi retenue prisonniere et est

freinEe dans sa rotation du fait de la pression Elastique

du bloc-tampon 24.

[0036] II est a noter que la liaison E1 E2 peut ainsi

encaisser Elastiquement des chocs en compression

axiale, absorbEs par le bloc 24.

[0037] Comme on peut I'observer sur la figure 3, la

liaison a rotule assuree par la bille 7 prise en sandwich

entre les coupelles infErieure 8 et supErieure 9, autorise

un d6saxement des ElEments E1, E2 qui peuvent dans

une certaine mesure s'orienter indEpendamment sui-

vant differentes directions par glissement sur la bille 7

des deux calottes opposEes formers par les coupelles

8, 9, grace a leur diametre 10 sensiblement superieur a

celui de la portee 4 sur laquelle elles sont enfilees.

[0038] Lorsque les elements E 1 , E2 sont convenable-

ment orientEs, avec I'Ecart intervertebral approprie, les

Ecrous 6 sont serres et bloquEs Elastiquement ce qui

empeche tout desserrage ultErieur intempestif.

[0039] La configuration de la face 12 des coupelles

suivant une surface tronconique, ou Eventuellement a

facettes, facilite le prEpositionnement axial des coupel-

les ainsi que leur mise en place lors du serrage de

Pecrou 6.

[0040] L'exlremite supErieure des vis pEdiculaires 1,

2 est percee d'un trou borgne dans lequel est conformed

une empreinte a six pans creux 28 (figure 2).

[0041] Cette empreinte 28 est accessible a travers

I'ecrou 6 par une clef appropriEe afin de bloquer en ro-

tation la vis (1, 2) lors du serrage de I'Ecrou 6.

[0042] La liaison intervertEbrale ainsi constitute ab-

sorbe elastiquement les chocs et tout en ayant la rigidite

adequate, presente une souplesse suffisante pour auto-

riser au patient divers mouvements du buste par rapport

au bass in, tels que flexions, rotations, ce qui accroTt

d'autant te confort dudit patient.

[0043] La figure 5 illustre une variante de la solidari-

sation elastique entre la tige filetEe 18 et I'EIEment E2.

Suivant cette variante, le logement 20 du bloc 19 est

muni sur sa paroi cylindrique d'une gorge circulate 29

a section en V, susceptible de recevoir des billes de blo-

cage 30 logEes a la fois dans la gorge 29 et dans la

gorge annulaire 25 de la tdte 21, le bloc-tampon Elasti-

que 24 etant comprime.

[0044] La gorge 29 est accessible de I'exterieur du

bloc 19 par un alesage filete 31 recevant un petit bloc

32 en matEriau elastique occupant la place d'une bille

30 et presse par une vis 33. Lorsque la tdte 21 est en

position d'enfoncement correct dans le logement 20, les

billes 30 sont introduces par I'alesage 31 dans I'espace

annulaire 25-29, puis I'alesage est obture par les Ele-

ments 32, 33. La vis 33 est serrEe une fois la tige 18

correctement positbnnEe dans son manchon 16, pour

* comprimer le bloc 32 interdisant ainsi efficacement tou-

te rotation ultErieure intempestive de la tige 1 8 dans son

manchon 16.

[0045] Aux deux extrEmitEs du dispositif de liaison in-

tervertEbrale, les moyens de contention-compression

io de la bille des deux vis pEdiculaires extrSmes peuvent

etre allEgEs, puisqu'il n*y a pas de dEpart d'une autre

liaison, en prEvoyant la prise en sandwich des billes en

question entre la coupelle de I'unique Element de liaison

et une coupelle simple faisant office de rondelle inter-

ns posEe entre la bille et la tEte hexagonale de la vis pEdi-

culaire ou I'Ecrou de blocage de ('ensemble, sebn le

cas.

[0046] Cette coupelle simple est identique aux cou-

pelles 8; 9 excepts qu'elle n'est pas rattachEe comme
20 ces derniEres aux ElEments 16, 19.

[0047] Une telle coupelle simple est reprEsentEe en

40 sur la figure 7 qui illustre une variante du dispositif

de I'invention dont une vue en EclatE est reprEsentEe en

figure 6.

ss [0048] Dans cette variante les vis pEdiculaires V, 2\

tetes hexagonales 3', portEes 4', billes 7\ Ecrous de blo-

cage 6', coupelles intErieure 8' et supErieure 9', trous de

passage 1 0' sont sensiblement identiques aux ElEments

homologues du mode de rEalisation de la figure 1

.

30 [0049] Seul le dispositif intervis de liaison E'1 et E'2

et la tige de jonction 18' different lEgErement de leurs

homologues de ladite figure 1

.

[0050] En effet, I'extrEmitE filelee 41 de la tige 1
8' est

engagEe dans un taraudage d'un manchon 42 introduit

35 dans un trou borgne 43 mEnagE dans I'EIEment E'1

.

[0051] Le manchon 42 est muni d'une collerette ex-

terne 44 a pans coupEs et est retenu prisonnier dans le

logement 43, tout en pouvant pivoter autour de son axe,

grace a un jeu de billes 45 engagEes dans deux rigoles

^0 circulaires mEnagEes en regard dans les parois du man-

chon 42 et du trou 43 respectivement.

[0052] Le blocage en rotation sur lui-meme du man-

chon 42 peut Etre obtenu a I'aide d'un petit bloc 46 en

matEriau Elastique insErE entre deux billes 45 et intro-

4£ duit par un percage lateral 47 de I'EIEment E'1 . Ce meme
percage 47 est taraudE pour recevoir une vis 48 de pres-

sage du bloc Elastique 46 contre le manchon 42, inter-

disant ainsi sa rotation.

[0053] A son autre extrEmitE la tige 1 8' comporte une
so tEte cylindrique elargie 49 pourvue, d'une part, d'un trou

borgne 50 sur sa face d'extrEmitE et, d'autre part, de

deux meplats latEraux parallEles 51.

[0054] La tEte 49 est susceptible de s'engager libre-

ment dans un trou borgne 52 mEnagEe dans I'autre EIE-

55 ment E'2 en comprimant un petit bloc cylindrique 53 en

matEriau Elastique, introduit au prEalable dans le trou

50 et s'interposant entre les fonds des deux trous bor-

gnes 50,52.
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[0055] La rotation autour de son axe de la tige 1 8' est

interdite a I'aide do deux goupilles 54 engagees dans

deux trous paraileles 55 de Telement E'2 (figure 8) en

empietant dans le trou 52 et en s'engageant dans les

espaces degages par les meplats 51.

[0056] La tige 16' qui est poussee par le bloc compri-

me 53 est retenue par les goupilles 54 en contact avec

les flancs 56 (figures 6 et 8) des entailles definissant les

meplats 51

.

[0057] L'eloignement entre les 6l6ments E'1, E'2 est

regie en faisant tourner, a I'aide d'une c!6 plate par

exemple, la collerette hexagonale 44 du manchon 42,

apres desserrage de la vis 48 bien entendu. La rotation

du manchon 42 provoque le deplacement axial de la tige

18* dans le manchon 42, puisque la rotation de la tige

est interdite par les m6plats 51 et les goupilles 54. Par

ailleurs, la tige 18' est constamment en butee elastique

contre le fond du trou 52 ce qui assure un certain de-

battement axial de la tige par rapport a I'element E'2,

quel que soit l'eloignement entre les elements E'1, E'2.

[0058] II est a noter egalement que I'6l6ment E'1 (fi-

gure 6) est muni en partie inferieure de deux prolonge-

ments plats 57 en regard susceptibles, lors du montage

du dispositif (figure 6'), de se positionner contre deux

facettes opposees de la t&te hexagonale 3', immobili-

sant ainsi en rotation mutuelle la vis pediculaire V et la

liaison intervis (E'1, 18').

[0059] Enfin, I'invention n'est evidemment pas limitee

aux modes de realisation representes et decrits ci-des-

sus, mais en couvre au contraire toutes les variantes.

notamment en ce qui concerne les nature, forme et di-

mensions des elements compressibles elastiquement

(7, 7', 24, 32), les formes et dimensions des coupelles

8, 8', 9, 9', ainsi que la nature de la solidarisation elas-

tique entre la tige 18, 18' et son element porteur E2,E'2

et le moyen de reglage de l'6cartement entre les 6I6-

ments E1, E'1, E2, E'2.

[0060] II est a noter egalement que selon les applica-

tions, les billes 7, 7' peuvent etre eventuellement en un

materiau rigide.

Revendications

1. Dispositif de liaison intervertebrale implantable

comprenant au moins deux vis pediculaires (1,2;
1

',
2') munies en partie superieure d'une tete hexa-

gonale (3, 3') prolongee par une portee cylindrique

(4, 4') et une liaison intervis de longueur reliable

ancree a chaque extremite sur lesdites portees, ca-

racterise en ce que ladite liaison intervis est cons-

tituee, d'une part, d'une bille (7, 7') enfilee sur cha-

que portee (4) et, d'autre part, de deux elements de

liaison (E1 , E2 ; E'1 , E'2) dans le prolongement I'un

de I'autre et relies entre eux par un systeme a vis

(17, 18
;
18', 41, 42) de reglage d'eloignement, les

extr6miteslibres des elements etant conformees en

coupelle (8, 9 ;
8', 9') concave embrochable sur la-

dite portee (4, 4') et epousant ladite bille (7, 7') en

sorte qu'au droit de chaque vis pediculaire (1 , 2 ; V,

2') la bille soit prise en sandwich entre deux coupel-

les (6, 9 ;
8', 9') de deux liaisons associees a la vis,

s des moyens (6, 6') etant prevus pour rapprocher

i'une vers I'autre les deux coupelles (8, 9 ;
8', 9') en

serrant ladite bille (7. 7') et solidariser I'ensemble

de la vis pediculaire.

10 2. Dispositif suivant la revendication 1 , caracterise en

ce que la bille (7,7') est en un materiau deformable

elastique.

3. Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caracte-

is rise en ce que ledit systeme a vis reliant les deux

elements (El. E2) d'une liaison intervis est consti-

tue d'un manchon taraude (16) solidaire de I'un des

elements et d'une tige filetee ( 1 8) cooperante, reli6e

a I'autre element par Pintermediaire d'un systeme

20 de blocage a butee elastique (24).

4. Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caracte-

rise en ce que ledit systeme a vis reliant les deux

elements (E'1
,
E'2) d'une liaison intervis est consti-

ss tu6 d'une tige (18') munie, a une extremite, d'une

tete filetee (41) engagee dans un taraudage d'un

manchon (42) regu dans I'un (E'1) des deux ele-

ments susdits et a son autre exttemite, d'une tete

cylindrique (49) recue dans I'autre (E'2) des ele-

30 ments, des moyens etant prevus, d'une part, pour

permettre soit la libre rotation, sort le blocage en ro-

tation dudit manchon (42) dans I'element porteur

(E'1) et, d'autre part, pour retenir et bloquer en ro-

tation ladite tete cylindrique (49) dans I'element por-

35 teur (E'2), une butee elastique (53) etant prevue en-

tre la tete et I'element porteur.

5. Dispositif suivant I'une des revendications 1 a 4, ca-

racterise en ce que lesdites coupelles (8, 9 ;
8', 9')

40 presentent un trou (1 0, 1 0') de passage de la portee

cylindrique (4, 4') des vis pediculaires (1, 2 ; 1\ 2'),

de diametre sensiblement superieur a celui de ladi-

te portee.

4$ 6. Dispositif suivant I'une des revendications 1 a 5, ca-

racterise en ce que lesdits moyens pour rapprocher

les coupelles (8, 9 ;
8', 9') et solidariser I'ensemble

de la vis pediculaire (1,2; V, 2') sont constitues d'un

ecrou de blocage (6, 6') visse sur I'extremite filetee

50 (5) de ladite portee (4, 4').

7. Dispositif suivant la revendication 6, caracterise en

ce que les faces (14, 15), respectivement de la tete

hexagonale (3, 3') et de I'ecrou (6, 6') de blocage

ss de I'ensemble, tournees vers la bille (7, 7') sont con-

figurees en correspondence avec la face en regard

des coupelles (8, 9 ;
8', 9').

5
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8. Dispositif suivant I'une des revendicattons 1 a 7, ca-

racterise en ce que la bille (7 ;
7') est spherique.

9. Dispositif suivant I'une des revendications 1 a 7. ca-

racterise en ce que la face (12) des coupe lies (8, $

9
;
8', 9') tournee vers la bille (7, 7 1

)
presente une

surface sph6rique, tronconique ou a facettes.

10. Dispositif suivant I'une des revendications 3 a 9, ca-

racterise en ce que ladite tige ( 1 8, 1 8') pr6sente une 10

tele (21, 49} en but6e elastique dans un bgement

(20, 52) dudit element (E2, E'2), des moyens etent

prevus pour retenir et bloquer en rotation ladite tete

(21, 49) dans ledit logement (20, 52).

15

11. Dispositif suivant la revendication 10, caracterise

en ce que lesdits moyens de retenue-blocage de la

tete (21, 49) sont constitues par des goupilles (27,

54) de retenue de ladite tete (21 , 49) en position de

compression d'un bloc (24, 53) en materiau com- 20

pressible elastique log6 dans ledit logement (20,

52).

12. Dispositif suivant la revendication 10, caracterise

en ce que lesdits moyens de retenue-blocage de la &
tete (21) sont constitues par un jeu de billes (30)

interposees entre la tete (21), et son logement (20)

et retenant la tdte en position de compression d'un

bloc (24) en materiau compressible elastique log6

dans ledit logement (20), cependant qu'un blocage 30

en rotation de ladite tete (21 ) est assure par une vis

laterale (33) pressant un bloc (32) en materiau com-

pressible elastique centre ladite tdte (21).

13. Dispositif suivant la revendication 10, caracterise 35

en ce que lesdits moyens de retenue-blocage de la

tete cylindrique (49) sont constitues par un jeu de

goupilles (54) cooperant avec des meplats (51 ) me-

nagees sur ladite tete (49) en sorte de bloquer en

rotation ladite tige (18'). *o

14. Dispositif suivant la revendication 3, caracterise en

ce qu'entre la tige filetee (18) et la tdte (21) est me-

nag6e une section hexagonale (22) pour assurer la

rotation de la tige filetee (18) dans son manchon 4$

(16).

15. Dispositif suivant la revendication 4, caracterise en

ce que ledit manchon (42) presente une collerette

externe (44) permettant la rotation du manchon so

dans son bgement (43).

16. Dispositif suivant I'une des revendications 1 a 15,

caracterise en ce que I'element de liaison (E'1 ) tour-

n6 vers la tSte hexagonale (3') de la vis pediculaire ss

(V) comporte deux prolongements inferieurs en re-

gard (57) susceptibles de coop6rer avec ladite tfite

hexagonale (3') a des fins demobilisation en rota-

tion de cette derniere.

17. Dispositif suivant Tune des revendications 1 a 16,

caracterise en ce qu'au niveau des deux vis pedi-

culaires extremes de la liaison intervertebrals le

serrage de la bille (7') est assure entre la coupelle

(8*) de Tenement de liaison (E*2) terminal et une cou-

pelle simple (40) faisant office de rondelle interpo-

see entre la bille et la tfite hexagonale (3') de la vis

ou I'ecrou de blocage (6') de I'ensemble de la vis.

26

30

45
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